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École de criminologie Été 2020 
Université de Montréal  

Plan de cours  
 

CRI 3810L Délinquance sexuelle 
 

Horaire : Mardi et Jeudi de 16h00 à 19h00 du 19 mai au 7 juillet 2020 
 

Lieu : Cours en ligne 
 

Chargé de cours : Tony Brien 
tony.brien@umontreal.ca 

 
 
 
Description du cours 
 
Les délits sexuels suscitent toujours des réactions dans la population. Certains s’indignent, d’autres 
blâment notre système de justice mais tous se questionnent. Qui sont ces individus qui commettent 
de tels crimes? D’où viennent-ils? Quelle satisfaction peuvent-ils retirer d’une agression sexuelle? 
Existe-t-il des moyens efficaces pour contrer ce fléau?, etc. 
 
Ce cours vise à démystifier la délinquance sexuelle et à définir le rôle des différentes ressources 
qui s’occupent de cette problématique. Ayant pour prémisses les grandes théories explicatives, 
nous tenterons d’identifier les différents types d’agresseurs sexuels, de comprendre leur 
personnalité, de connaître les principales modalités thérapeutiques existantes. Le fonctionnement 
des ressources policières, judiciaires, correctionnelles et communautaires oeuvrant en 
délinquance sexuelle sera aussi abordé. Une place sera également réservée aux victimes et à leur 
prise en charge par les organismes communautaires. 
 
Objectifs du cours 
 
1- Présenter les grandes théories explicatives de la délinquance sexuelle. 
2- Connaître les principales taxinomies d’agresseurs sexuels (agresseurs de femmes, d’enfants 

et meurtriers sexuels). 
3- Identifier les principaux  instruments de mesure utilisés lors de l’évaluation et du traitement des 

agresseurs sexuels. 
4- Présenter les principaux modèles d’intervention avec les agresseurs sexuels. 
 
Approches pédagogiques 
 

• Exposés magistraux en ligne 
• Présentations audio-visuelles 
• Lectures 
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Un site internet du cours (StudiUM) sera mis à la disposition des étudiants à partir du réseau 
interne de l’université.  Les étudiants auront un accès illimité à ce site durant toute la session par 
le réseau interne de l’université ou au moyen de leurs propres liens Internet. Les étudiants pourront 
y recevoir diverses informations concernant le cours, télécharger des documents en ligne, être 
tenus au courant des activités pédagogiques prévues, se renseigner sur les consignes, etc. 
 
Pour avoir accès à ce site, il faut que l’étudiant soit dûment inscrit sur les registres de l’université, 
l’UNIP qui lui est alors attribué lui donnera accès à son portail UdeM. 
 
Modalités d’évaluation des apprentissages 
 
Outils d’évaluation 
 
L’atteinte des objectifs pédagogiques sera évaluée par deux moyens: 

1) Examen intra-trimestriel (50 %) : Portera sur le contenu des six premiers cours et sur les 
lectures correspondantes.  Cet examen comprendra des questions objectives, ainsi que 
des questions à court ou à moyen développement.  Examen en ligne d’une durée de 2h30. 

 
2) Examen final (50 %) : Portera sur le contenu des six derniers cours et sur les lectures 

correspondantes.  Comprendra des questions objectives, ainsi que des questions à court 
ou à moyen développement.  Examen en ligne d’une durée de 2h30. 

	
Outils d’évaluation Pondération Échéance 

1. Examen intratrimestriel 50 % 11 juin 2020 

2. Examen final 50 % 7 juillet 2020 

 
Barème de notation 
 

Grille de conversion des pourcentages 
 

Grille de conversion des pourcentages 
Points Note 

littérale 
Valeur Pourcentage 

4,3 A+  
Excellent 

90 
4 A   85 
3,7 A-		 80 
3,3 B+  

Très bon 
77 

3 B 73 
2,7 B- 70 
2,3 C+  

Bon 
65 

2 C 60 
1,7 C- 57 
1,3 
1 

D+  
D Passable 54 

50 
0 E Échec -de 50 
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Calendrier	du	déroulement	du	cours	

Cours 1: 19 mai 
 

ü Présentation du cours, déroulement du trimestre, des 
attentes et des évaluations. 

ü Mise en contexte, définitions, enjeux, thèmes. 

 
Cours 2: 21 mai 

 

ü Les systèmes policiers, judiciaires et correctionnels 
au Québec et au Canada. Le traitement des plaintes 
pour infractions sexuelles 

Théorie et taxinomies de l’agression sexuelle des 
enfants. 

& (texte déposé sur StudiUM) 
 
Cours 3: 26 mai ü Théories et taxinomies l’agression sexuelle des 

femmes. 

& (texte déposé sur StudiUM) 
 
Cours 4: 28 mai ü Théories et taxinomies de l’homicide sexuel. 

& (texte déposé sur StudiUM) 
 
Cours 5: 2 juin ü Théories et caractéristiques des adolescents 

agresseurs sexuels. 

& (texte déposé sur StudiUM) 
 
Cours 6: 4 juin ü Infractions sexuelles sans contact et paraphilies. 

& (texte déposé sur StudiUM) 

Cours 7: 9 juin Examen intra-trimestriel 

 
Cours 8: 11 juin ü Rétroaction de l’examen intra 

ü Évaluation psychométrique et phallométrique des 
délinquants sexuels. 

& (texte déposé sur StudiUM) 
 
Cours 8: 16 juin ü Évaluation criminologique et analyse de personnalité 

d’un agresseur sexuel.  
& (texte déposé sur StudiUM) 

 
Cours 9: 18 juin ü TRAVAIL INDIVIDUEL  

& (les documents et consignes seront disponibles sur 
StudiUM – durant la période de l’exercice) 

 
Cours 10: 23 juin ü Retroaction sur le travail individuel 

& (texte déposé sur StudiUM) 
 

 
Cours 11: 25 juin 
 
 

ü Les différentes modalités thérapeutiques 

& (texte déposé sur StudiUM) 
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Cours 14: 7 juillet Examen final 
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Tourigny (dir.), L’agression sexuelle envers les enfants Tome 1 (pp. 333-362). Québec: Presses 
de l’Université du Québec. 
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Burgess, A.N. Groth, L.L. Holmstrom et S.M. Sgroi (dir.), Sexual assault of children and 
adolescents (pp. 25-42). Lexington, MA: Lexington Books. 
 
Hall, R.C.W. et Hall, R.C.W. (2009). A profile of pedophilia: Definition, characteristics of 
offenders, recidivism, treatment outcomes, and forensir issues. Focus: The journal of lifelong 
learning in psychiatry, 7(4), 522-537. 
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d'agression sexuelle. Dans Le Blanc, M. et Cusson, M. (dir.), Traité de criminologie empirique (4e 
édition) (pp. 305-336). Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal. 
 
Leclerc, B., & Proulx, J. (2006). La pléthysmographie pénienne chez les agresseurs sexuels. 
Dans T.H. Pham (Éd.), L’évaluation diagnostique des agresseurs sexuels (pp. 137-159). 
Sprimont, Belgique : Éditions Mardaga. 
 
Lussier, P. (2018 ). La délinquance sexuelle: Au-delà des dérives idéologiques, populistes et 
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O’Donohue (dir.), Sexual deviance : Theory, Assessment and Treatment (pp. 152-174). New York 
: Guilford. 
 

 
Cours 12: 30 juin 
 
 

ü Enquête policière et expertises spécialisées 
(entrevues policières, stratégie d’interrogatoire, profilage 
criminel et analyse spatiale, sciences judiciaires, etc.) 

& (Texte déposé sur StudiUM) 

 
Cours 13: 2 juillet 
 

ü Analyses de cas (agresseurs de femmes, enfants et 
meurtriers sexuels  
ü Rétroaction sur la matière 

& (Texte déposé sur StudiUM) 
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Seto, M.C. (2008). Pedophilia and sexual offending against children: Theory, assessment, and 
intervention. Washington (DC): American Psychological Association. 
 
Pithers, W.D., Kashima, K.M., Cumming, G.F., Beal, L.S., et Buel, M.M. (1988). Relapse 
prevention of sexual agressors. Dans R.A. Prentky et V.L. Quinsey (eds), Human sexual 
agression: Current perspectives, 528, 244-260. New-York : Annals of the New York Academy of 
Sciences. 
 
Proulx, J., St-Yves, M., Guay, J.P. et Ouimet, M. (1999). Les agresseurs sexuels de femmes. 
Scénarios délictuels et troubles de personnalité. Dans J. Proulx, M. Cusson et M. Ouimet 
(dir.), Les violences criminelles (pp.157-185). Québec : Les Presses de l’Université Laval. 
 
Tourigny, M. et Baril, K. (2011). Les agressions sexuelles durant l’enfance : Ampleur et facteurs 
de risque. Dans M. Hébert, M. Cyr, et M. Tourigny (dir.), L’agression sexuelle envers les enfants 
Tome 1 (pp.7-42). Québec: Presses de l’Université du Québec. 
 
Murphy, W.D., & Page, I.J. (2008). Exhibitionism: Psychopathology and theory. Dans D.R. Laws 

et W.T. O’Donohue (Eds.) (pp. 61-75). New York: Guilford Press. 
 
Ward, T., Polaschek, D.L. & Beech, A.R. (2006). Chapitre 14 : The relapse prevention and self-

regulation models (pp. 213-235). Theories of sexual offending. Chichester, U.K.: Wiley. 
 
 
Barème de notation 
 
 

Grille de conversion des pourcentages 
 

Grille de conversion des pourcentages 
Points Note 

littérale 
Valeur Pourcentage 

4,3 A+  
Excellent 

90 
4 A   85 
3,7 A-		 80 
3,3 B+  

Très bon 
77 

3 B 73 
2,7 B- 70 
2,3 C+  

Bon 
65 

2 C 60 
1,7 C- 57 
1,3 
1 

D+  
D Passable 54 

50 
0 E Échec -de 50 
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Renseignements utiles 
 

 
Site web de l’École de criminologie :  www.crim.umontreal.ca   
 
Nous vous invitons à consulter le guide étudiant de votre programme :  
https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/ 
 
 
Captation visuelle ou sonore des cours 
 
L’enregistrement de ce cours, en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, n’est permis 
qu’à la seule condition d’en avoir obtenu l’autorisation préalable de la part du chargé de cours. 
L’autorisation d’enregistrement n’entraîne d’aucune façon la permission de reproduction ou de 
diffusion sur les médias sociaux ou ailleurs des contenus captés. Ces dernières sont interdites sous 
toutes formes et en tout temps. 
 
Règlement des études de premier cycle 
 
Nous vous invitons aussi à consulter le règlement pédagogique :  
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-
des-etudes-de-premier-cycle/#c54619 

 
Révision de l’évaluation   (article 9.5)  
 
Au plus tard 21 jours après l’émission du relevé de notes, l’étudiant qui, après vérification d'une 
modalité d'évaluation a des raisons sérieuses de croire qu'une erreur a été commise à son endroit 
peut demander la révision de cette modalité en adressant à cette fin une demande écrite et motivée 
au doyen ou à l’autorité compétente de la faculté responsable du programme auquel il est inscrit. 
Si le cours relève d’une autre faculté, la demande est acheminée au doyen ou à l’autorité 
compétente de la faculté responsable du cours. 
 
À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire et le remettre au responsable ou au TGDE de son 
programme : 
https://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-
services/Ressources-
formulaires/Protocole_et_formulaire_de_demande_de_r%C3%A9vision_de_notes_%C3%80_EN
VOYER.pdf 
 
Retard dans la remise des travaux (article 9.7b) 
 
Les pénalités de retard sont applicables à toutes les évaluations prévues dans ce cours. 
Toute demande pour reporter la date de remise d’un travail doit être présentée à la 
responsable du programme. Les travaux remis en retard sans motif valable seront pénalisés de 
10 % le premier jour et de 5 % chacun des quatre jours suivants. Le délai ne peut dépasser cinq 
jours. 
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Justification d’une absence (article 9.9) 
 
L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet 
d’une évaluation continue dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent à une 
évaluation et fournir les pièces justificatives. Dans les cas de force majeure, il doit le faire le 
plus rapidement possible par téléphone ou courriel et fournir les pièces justificatives dans les cinq 
jours ouvrés suivant l’absence. 
 
Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en conformité des 
règles, politiques et normes applicables à l’Université. 
 
Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées. De plus, le certificat médical 
doit préciser les activités auxquelles l’état de santé interdit de participer, la date et la durée de 
l’absence, il doit également permettre l’identification du médecin. 
 
À noter que l’étudiant doit remplir le formulaire et le remettre au responsable ou au TGDE de son 
programme 
https://safire.umontreal.ca/public/FAS/safire/Documents/Avis_absence_examen_form-19-28mai-
2020.pdf 
 
Plagiat et fraude (article 9.10) 
 
La politique sur le plagiat et la fraude sont applicables à toutes les évaluations prévues dans ce 
cours. Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ 
et à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les 
étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université. 
 
 


